COMPTE RENDU REUNION DU BUREAU
10 janvier 2021 à 12h00
•

Présents

Kaoui Laydacia, Éric Zebrowski, Patricia Pinchinot, Lionel Gaillard, Marc Barthelemy, Fabienne Chouquet,
Jean-Philippe Micallef

• Absents excusés
Nicole Meneghetti, Emilie Dumarché
1) Adhésion Club
A ce jour 24 adhérents au lieu de 42 la saison précédente.
Cette forte diminution est bien sûr liée aux obligations sanitaires engendrées par le Covid 19. Depuis le 24 octobre
dernier notre département, parmi tant d’autres, a été placé en “urgence sanitaire renforcée avec couvre-feu”, ce qui
signifie “fermeture des établissements sportifs couverts”, donc plus de piscine.
La question : envisage-t-on une réduction de la cotisation ou pas ?
Les membres du Bureau rappellent que la cotisation matérialise l’adhésion, c’est-à-dire l’engagement
des membres à faire partie du groupement et à participer à ses activités et à sa vie statutaire. Ainsi, elle ne
constitue nullement la contrepartie d’une prestation de service.
L’association est une communauté de vie et de valeur, le principe de solidarité est la base de cet édifice d’intérêt
général au service de tous et notre préoccupation aujourd’hui est la gestion du futur et les conditions dans
lesquelles nous pourrons continuer à proposer à tous une activité sportive accessible et de proximité.
A titre d’exemple, le contrôle des détendeurs ainsi que la révision des blocs engendrent un coût d’entretien, ce
même en l’absence de toute plongée.
A la majorité, il a été décidé de conserver les tarifs figurant sur le bulletin d’inscription, à savoir :
Tarif Adulte : 100 € - Tarif couple : 160 € - Tarif Jeune (14 à 16 ans) : 70 €
Par ailleurs le Bureau envisage d’informer les adhérents de la saison 2019-2020 que la participation aux
activités du club, dès que les activités pourront reprendre, ne sera possible que si la personne est à jour
de sa cotisation, et de sa licence accompagnée d’un certificat médical à jour.

2) Avenir entraînement piscine
Une opportunité peut-être à la piscine de Vedène, le club de plongée ayant à ce jour très peu d’adhérents.
Emilie a dit à Kaoui pouvoir se renseigner un peu plus.

3) Séjour Espagne
Si, possible, il est envisagé de pouvoir proposer à nouveau pour Pentecôte le séjour à Rosas.
Loline se chargera de contacter le club pour connaître la faisabilité et les conditions financières.

4) Divers
L’achat de petits matériels est possible : dépense prévisionnelle de 1 000 €.
Date TIV : le 30 janvier à 9 H
Décathlon a remis pour chaque adhérent un chéquier sport : voir Kaoui.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h00.
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